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Le football à Guam 
Sur cette petite île du Pacifique, le football a du mal à se faire 
une place au soleil. Sous l’influence des Etats-Unis, le basket-
ball et le football américain sont les sports dominants et oc-
cupent donc les première et deuxième places. Aussi, toute 
concurrence est-elle pratiquement vaine. Cependant, le football 
féminin n’est pas à négliger à Guam. En effet, cette discipline a 
connu certains succès, tels que la victoire face à Singapour à 
l’issue d’un match amical et celle sur Hongkong en 2001 dans la 
compétition de qualification du championnat continental 
asiatique. En 2003, ils sont gagné les médailles d’argent aux 
Jeux du Pacifique Sud aux îles Fiji. 
 

 Le premier projet Goal 
Un terrain de football a été construit à Dededo grâce au Pro-
gramme d’Assistance Financière de la FIFA. Le Bureau Goal a 
autorisé, lors de sa séance du 1er mai 2003, l’installation d’un 
système d’éclairage et la construction d’un siège avec vestiaires 
destiné à l’association. L’installation de l’éclairage revêt une 
importance toute particulière puisque les joueurs de Guam sont 
tous des amateurs et ne peuvent s’entraîner et jouer que le soir. 
Depuis son affiliation à la FIFA, la direction de l’association de 
l’île n’est pas restée les bras croisés. Cependant, de nombreux 
projets intéressants ont échoué à cause du manque 
d’infrastructure. La réalisation du projet a abouti grâce à la mise 
à disposition du terrain par le gouvernement et au tandem Goal 
et Programme d’Assistance Financière. Cela permet à 
l’association membre de Guam de réunir toutes les conditions 
nécessaires à la concrétisation de ses idées. 
 
 

 

   

Financement du projet Goal  Recours au FAP 
   
Projet 
Siège de l’association à Dededo, installations pour l'entraîne-
ment et système déclairage 
Avalisé le 
1er mai 2003 
Etat 
Inauguré le 7 mai 2005 
Financement 
Goal USD 400 000 
FAP USD 150 000 
Coût global USD 550 000 
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Le football à Guam 
Sur cette petite île du Pacifique, le football a du mal à se faire 
une place au soleil. Sous l’influence des Etats-Unis, le basket-
ball et le football américain sont les sports dominants et oc-
cupent donc les première et deuxième places. Aussi, toute 
concurrence est-elle pratiquement vaine. Cependant, le football 
féminin n’est pas à négliger à Guam. En effet, cette discipline a 
connu certains succès, tels que la victoire face à Singapour à 
l’issue d’un match amical et celle sur Hongkong en 2001 dans la 
compétition de qualification du championnat continental asiati-
que. En 2003, ils sont gagné les médailles d’argent aux Jeux du 
Pacifique Sud aux îles Fiji. 
 
 

 Le deuxième projet Goal 
La séance du Bureau Goal du 15 mars 2006 a donné son 
accord pour l’agrandissement du siège de la fédération, 
inauguré en 2005 à Dededo. Le projet comprend la cons-
truction de bureaux pour le président et le secrétaire gé-
néral, de salles de réunion et d’enseignement, ainsi que 
d’hébergements (hommes et femmes séparés). Ces ins-
tallations permettent à la fédération d’organiser toutes 
sortes de manifestations, séminaires, cours et camps 
d’entraînement pour équipes de tout niveau. 
 

 

   

Financement du projet Goal  Recours au FAP 
   
Projet 
Agrandissement du siège de la fédération à Dededo 
Projet avalisé le 
15 mars 2006 
Etat 
Inauguré le 1er septembre 2009 
Financement 
Goal USD 400 000 
Coût global USD 400 000 
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Le football à Guam 
Sur cette petite île du Pacifique, le football a du mal à se faire 
une place au soleil. Sous l’influence des Etats-Unis, le basket-
ball et le football américain sont les sports dominants et oc-
cupent donc les première et deuxième places. Aussi, toute 
concurrence est-elle pratiquement vaine. Cependant, le football 
féminin n’est pas à négliger à Guam. En effet, cette discipline a 
connu certains succès, tels que la victoire face à Singapour à 
l’issue d’un match amical et celle sur Hongkong en 2001 dans la 
compétition de qualification du championnat continental asiati-
que. En 2003, ils sont gagné les médailles d’argent aux Jeux du 
Pacifique Sud aux îles Fiji. 
 
 

 Le troisième projet Goal 
Avec l’installation d’un terrain en gazon artificiel, le centre tech-
nique national, qui offre des infrastructures pour l’administration, 
la formation, les réunions, l’entraînement et la tenue de mat-
ches, est devenu une « Maison du football » par excellence. Le 
Bureau Goal a approuvé ce troisième projet de la fédération de 
Guam le 2 juin 2009. Grâce à ce terrain praticable dans toutes 
les conditions météorologiques, Guam dispose de meilleures 
conditions d’entraînement et peut désormais affronter à domicile 
des équipes du monde entier dans des conditions règlementai-
res. 
 

 

   

Financement du projet Goal  Recours au FAP 
   
Projet 
Terrain au gazon artificiel au centre technique 
de Dededo 

Projet avalisé le 
2 juin 2009 

État 
Mise en œuvre 
Financement 
Goal USD 400 000 
Autre USD 350 000 
Coût global USD 750 000 
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Football education and courses N
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FUTURO III regional courses                      
Refereeing (men and women)                      
Coaching (men)                      
Coaching (women)                      
Administration and management                      
Football medicine                      
                      
Seminars                      
Women's football                     
Futsal                      
Com-Unity                      
MA Seminars                      
                      
MA courses                      
Administration                      
Refereeing (men and women)                      
Coaching (men and women)                      
Beach soccer                      
Futsal                      
Olympic solidarity coaching courses                     
                      
Development courses and acadamies (1975 - 1990) 
FUTURO I-II courses for all football branches 0                    

 : Course host country        : Course participant in another country 

Football féminin 
 Quand Joseph S. Blatter lançait en 1995 que « l’avenir est fémi-

nin », ce n’était pas juste un slogan - cela impliquait l’intime con-
viction que le football féminin recèle un extraordinaire potentiel. 
Depuis lors, la FIFA soutient de manière ciblée les initiatives des
associations qui souhaitent offrir aux féminines les mêmes 
chances de développement qu’à leurs homologues masculins. 
Depuis que le Programme d’Aide Financière de la FIFA (FAP) a 
vu le jour en 1998, les associations et confédérations sont te-
nues d'investir dans le football féminin, depuis 2004 à hauteur 
de 4% des sommes allouées et depuis 2005 à hauteur de 10%. 
Cela intervient en parallèle de la promotion globale du football 
féminin par des financements directs et par l’organisation de 
compétitions et séminaires. Par le biais de ses programmes de 
développement, la FIFA joue un rôle actif dans la formation 
dans des domaines comme administration, entraînement, arbi-
trage et médicine du sport. 
  
 
Le football féminin est-il organisé ? oui
Si oui, depuis quand ? 1995
De quel age, des joueuses étaient régistrées? 12
Equipes féminines (ouvert ou plus de 16 ans) 7
Equipes féminines (sous 16 ans, jeunes) 30
Championnat nationale (ou ligue féminine) oui
Compétitions régionales oui
Compétitions universitaires non
Compétitions scolaires oui
Compétitions futsal oui
Equipe nationale "A" oui
Equipes nationales juniors: catégories d'âge U-16, U-19

 

www.guamfootball.com  Les équipes féminines de 16 à 19 ans. 
 
 


